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Lettre d’information n° 23/ Octobre 2021 

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL de VARNA 

CHARLES PERRAULT 

Mois de Novembre/ Décembre Année scolaire 2021/2022 : dates importantes 

o    Mardi 23 novembre, à 16h00 sur ZOOM:  Conseil d’école N°1  

o    Mardi 30 novembre, à 17h30 sur ZOOM:  Conseil d’établissement N°1 

o   Du 06 au 12 décembre : rencontres parents-professeurs du primaire  

o    Jeudi 16et Vendredi 17 décembre : DNB Blanc  pour la classe de 3e   

o    Vendredi 26 novembre : Fin du 1er trimestre 

o   A partir du 1er décembre : Conseils de classe 1er trimestre  

o   Du 18 décembre au 3 janvier inclus : vacances de Noël  

L’or le plus ancien travaillé par l’homme 

Le 7 octobre les élèves de la 6e au LFI Varna  se sont mis dans la peau d’un archéologue ! Ils ont exploré les trouvailles de la 
Nécropole de Varna au Musée archéologique et ont dévoilé les secrets de l’or, le plus ancien travaillé par l’homme, datant 
du Ve millénaire avant notre ère.  

 

BD en CE1 

La BD et les onomatopée en CE1 au LFI Varna.  Créativité 
et application en classe!  

I like you because ... 

Les CM1 présentent à leurs camarades de classe toutes 
les bonnes choses qui ont été dites à leur sujet.  
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La grande lessive 

Le 14 octobre 2021 se déroulait la grande lessive au LFI Varna. les élèves du primaires au bâtiment 1 ont accueilli bon 

nombre d'oiseaux dans le hall d'entrée. 

Des chevaliers au LFI Varna 

Les collégiens de la 4e et de la 5e au LFI Varna sont devenus des chevaliers lors de la cérémonie d'adoubement, organisée 

par le Parc musée Vladislav Varnenchyk après avoir appris comment les guerriers médiévaux gagnaient les batailles et 

quelles armes utilisaient. A eux maintenant de respecter l'engagement.  

La grande lessive chez les CM1 au bâtiment 2  

On est “tous des oiseaux ” pour "La Grande Lessive" de cette année, les CM1 du LFI Varna  ont expliqué pourquoi: si un 

oiseau est libre, beau, musical, vulnérable, nous le sommes de même. Les oiseaux représentent l’harmonie et la diversité 

dans la nature. On s’y reconnaît, on aime nos amis volatiles. Alors, envolons- nous avec en couleurs !  
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"Funny day" Halloween au LFI Varna Mission laïque 

française ce jeudi, 21 octobre, au bâtiment 1 et ce ven-

dredi, 22 octobre, pour les élèves au bâtiment 2  

 

"Funny day" Halloween  

La danse des monstres des CM1 au LFI Varna  

Des ateliers élèves - parents au bâtiment 1 du LFI Varna 

pendant la journée Funny day Halloween  

 

 

"Funny day"  

Halloween  

 

Les GS sont prêts pour 

la fête 

"Funny day" Halloween  

La vidéo effrayante des CE1 au LFI Varna  

"Funny day" Halloween  

Toute la gallérie : sur le site de l’établissement  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4TyE3ZytQkY
https://www.youtube.com/watch?v=C-jEWcZkNvk
https://lfiv.bg/bg/gallery/26.html?fbclid=IwAR31BtXBgUQsB_iA3IptmZsInxw6038dmWkLtHKNknyPu6qkEABTKXT1LAU
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Rallye maths en CE1  

Les élèves du CE1 au LFI Varna dans le rallye mathé-

matique. Bon courage !  

Les recherches en 
classe de 2nd  

 
En classe d’anglais, les 
2nd ont fait des re-
cherches sur Katherine 
Johnson avant de regar-
der « Hidden Fi-
gures » (un film basé 
sur sa vie) 

Le parade des  déguisés au bâtiment 2  

Hm…Quelles bizarreries ce vendredi, le 22 octobre au bâtiment 2 de notre école - on percevait des pirates, des voyantes, 
des esprits dans les salles de classe et dans les couloirs… Devant nous - un champ de citrouilles et des vampires en plein 

jour posaient devant l’objectif de l’appareil photo !  

 

La fête des Lumières bulgares 

Le 1er novembre c’est fête des Lumières bulgares - les 

gens qui éveillent le peuple bulgare avec leurs mots et 

actions et lui donnent de l'espoir depuis 1923.  

 
 
Nos amis 

de l’Opé-
ra de 
Varna 
vous invi-
tent à dé-
couvrir 
l’affiche 
festive 
pour le 
Noël  

https://www.youtube.com/watch?v=c9kmFhOpYuM
https://www.youtube.com/watch?v=c9kmFhOpYuM
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Interview avec Mme Créac’h, chef d’établissement au LFI Varna Charles Perrault 

réalisée par les élèves de la 4e dans le cadre du projet « Média et information »  

1. Comment êtes-vous devenue directrice? 

Alors, il faut savoir qu’avant d’être directrice, j’étais professeure de français pendant treize ans exactement. Puis il 
y a eu cette occasion pour moi de remplacer un directeur dans un nouvel établissement. Mais plus tard on est 
revenu vers moi pour me proposer de participer au concours de recrutement de personnels de direction (en 
2007). 

 
2. Si vous deviez vous représenter avec une couleur, laquelle serait-elle et pourquoi? 

Je dirais le bleu. Je viens de Bretagne, qui est une région maritime et je suis très attachée à la mer. Mais j’ai aussi 
fait de la plongée sous-marine et puis je trouve que c’est une couleur extraordinaire, qui est aussi apaisante. 

 
3. Si, sur le moment, vos trois vœux se seraient réalisés, lesquels seraient-ils? 

D’abord je ferais un vœux plutôt familial, donc que mes filles vivent une vie heureuse et épanouie avec les per-
sonnes qu’elles aiment. 

Le deuxième vœux ce serait un vœux pour moi, de vivre le plus longtemps possible, de trouver ma place dans le 
monde et aussi d’être heureuse comme mes proches.  

Et puis le troisième vœux c’est un vœux plus humaniste, je voudrais que l’on puisse tous évoluer notre monde 
vers un monde plus vivable, plus pacifiste pour vous, la jeune génération. 

 
4. Quel a été le moment qui a marqué votre vie? 

Oh, alors en faite il y en a plusieurs, mais celui qui me vient le plus rapide-
ment en tête c’est donc le jour où je suis passée d’une jeune femme à une 
maman, donc l’annonce de mon premier enfant. Il y a eu aussi quand j’ai 
eu mon diplôme de professeur, j’étais tellement heureuse! Et donc après 
ma vie a changé, et bien car je suis passée d’étudiante à professeure.  

Voilà, c’est surtout ces deux moments- là qui ont changé ma vie. 

 
5. Est-ce que notre ville vous plait? 

Et bien, je me sens très bien à Varna, mais vous savez, je suis ici seulement 
depuis deux mois alors je n'ai pas eu vraiment le temps de visiter etc. Mais 
je peux dire que c’est une belle ville paisible et puis c’est au bord de la mer 
alors c’est un cadre parfait. 

 
6. Pouvez-vous vous décrire en 3 mots? 

Alors, je suis sociale, généreuse et plutôt maritime. 
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Interview avec Mme Créac’h, chef d’établissement au LFI Varna Charles Perrault 

réalisée par les élèves de la 4e dans le cadre du projet « Média et information »  

7. Quelle est votre plus grande peur? 

Que les personnes que j’aime disparaisse, voilà! 

 
8. Quel était votre rêve d’enfant? 

Je crois que j’ai toujours eu ce goût d’être utile lorsque je serais 
grande. J’aurais voulu peut-être travailler dans la santé, d’avoir un 
métier de communication ou alors d’être dans le droit, dans l’action, 
au centre de l’intérêt. 

 
9. Vous préférez vivre sous l’eau ou dans l’espace? 

Alors là, sous l’eau! 

 
10. Si vous avez la chance de dîner avec une célébrité, ce serait la-
quelle ? 

 Voilà des personnes inspirantes pour moi. Je ne peux pas en choisir 
une: 

Albert Camus, pour sa vie, son œuvre, ses combats et l’homme qu’il a 
été. 

Anita Conti, pour sa vie d’aventurière, sa passionnée la mer et la photographie. 

Boris Cyrulnik, pour son travail sur la résilience et la psychologie de l’enfant. 

Jodie Foster, actrice exceptionnelle et féministe! 

 

 

 

 

 

 


